
Duel of Champions : Deck Garant rush pour débutant
Un guide pour débuter le jeu avec Garant, le héros de base de la faction Inferno

Introduction

Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier tutoriel de Duel of Champions qui va nous 
permettre de nous intéresser à ma faction préférée, la faction Inferno et plus particulièrement à son 
héros de départ qui est Garant. Comme vous allez sûrement le remarquer plus tard ce tutoriel risque 
d'être plutôt long puisque en plus de vous présenter un deck je vais également vous présenter la 
faction en elle même et ses différentes caractéristiques.

Alors autant vous prévenir tout de suite pour éviter les petits déçus qui ne trouveraient pas ce qu'ils 
cherchent ici, ce tutoriel s’adresse clairement à des joueurs qui viennent d'arriver dans le jeu ou qui 
sont encore débutants. (Il est également déconseillé aux impatients mais ça c'est une autre histoire)
Ne vous attendez donc pas à trouver un deck viable à 1500 élo, de plus pour aider ceux qui auraient 
une connaissance limitée des cartes je vais faire une description précise de chacune de celles que 
j'utiliserais. Comprenez que ce n'est pas un simple tutoriel de deck que vous allez lire mais bien un 
guide pas à pas pour pouvoir se mettre à jouer une faction qu'on ne connais pas donc si vous 
souhaitez éviter ce ralentissement je vous invite à passer directement à la partie d'explication du 
deck.

Présentation de la faction

Donc jetons nous tout de suite dans le vif du sujet en répondant à une question que vous devez 
sûrement vous poser si vous commencez le jeu : Pourquoi choisir Inferno et pas une autre des 3 
factions de départ ?

Et bien tout simplement car cette faction possède plusieurs gros avantages (des défauts aussi bien 
sûr) pour un débutant qui sont : son accessibilité, son gameplay et son efficacité. Alors dit comme 
ça sans arguments ça ne paraît pas très clair mais je vais vous expliquer tout ceci. 



Les points forts :

L'Accessibilité :

Tout d'abord à mes yeux Inferno est la meilleure faction avec laquelle commencer quand on est 
débutant car très accessible, il faut savoir que c'est une faction très simple à jouer, les cartes se 
comprennent vite et les combos si ils sont loin d'être les plus complexes du jeu restent très efficaces.
De plus c'est un deck dont vous pourrez profiter très rapidement même à très bas niveau, il faut 
savoir que le jeu de base Inferno possède un potentiel tout à fait correct qui peut vous permettre 
d'atteindre les 800/1000 d'élo sans lui apporter aucune modification si vous le jouez correctement.

Les cartes pour l'améliorer ne sont pas vraiment difficiles à obtenir non plus, la majorité se trouve 
dans le set de base et s'obtiennent facilement en achetant des packs standards et une boite du set de 
base avec vos sceaux, donc de ce coté la c'est très encourageant pour un joueur débutant qui 
souhaite se mettre dans le bain rapidement sans dépenser beaucoup. 
Évidemment à un moment ou un autre vous allez avoir besoin de vous procurer des cartes plus rares
et plus puissante mais il est tout à fait possible de faire quelque chose de correct sans ces cartes avec
la faction Inferno.

Le Gameplay :

Ensuite son gameplay, un autre de ses point fort, la faction Inferno propose un gameplay très 
efficace et surtout très nerveux dans son ensemble. Il est possible de baser de nombreux decks sur 
l’agressivité et le rush (même si d'autres variantes existent, j'en parlerais dans un futur tutoriel si il y
a) grâce à de nombreuses créature qui ont un coup faible mais de très bonnes stats et aussi grâce à la
magie et les fortunes associées aux Infernos qui sont dans l'ensemble très intéressantes. La plupart 
des héros profiteront de la magie du feu qui est à mes yeux une des plus forte du jeu avec la magie 
des ténèbres. 

Sinon vous vous demandez sûrement ce qu'est le rush ? Et bien le rush c'est cette technique qui 
consiste à tuer son adversaire le plus rapidement possible en l'empêchant de déployer son jeu ce qui 
le rend sans défense, c'est une technique très efficace quand on est débutant étant donné que peu de 
deck peuvent contrer ce type de jeu efficacement à bas level.
De plus c'est une stratégie simple à utiliser, qui ne demande pas beaucoup de carte rares ou chères à 
avoir et qui vous permet de farmer le ladder facilement étant donné que peu importe si vous gagnez 
ou vous perdez, votre match se finira rapidement vous permettant d'amasser plus vite de l'or et de 
l'xp.

En clair vous avez devant vous un deck qui se base sur la rapidité du combat et qui, si il arrive à 



prendre l'avantage dans les premiers tour va littéralement noyer l'adversaire sous ses attaques vous 
permettant d'en finir très vite, et croyez moi quand je vous dit qu'il est très fun de voir son 
adversaire impuissant face à vos 6 créatures qui l'attaquent sans relâche.

Les points faibles :

La viabilité :

Pour ce qui est de sa compétitivité c'est probablement le seul point ou le résultat est mitigé sur ce 
type de deck, si ce jeu est sûrement très efficace à bas élo ce n'est pas vraiment le cas plus haut, en 
effet même si on voit pas mal de deck Inferno à haut élo, la grande majorité d'entre eux ne sont pas 
rush, pour quelle raison ? Tout simplement parce que le rush se base beaucoup sur le « All in ». 
En clair vous vous basez sur le fait que vous allez écraser votre adversaire ou non dans les premier 
tours, si vous n'y arrivez pas il y a toutes les chances pour que vous perdiez en late game. Et même 
si c'est une des technique les plus forte que l'on puisse faire en début de duel elle reste cependant 
assez aléatoire car elle se base beaucoup sur ce que vous piochez.
Or monter à haut élo nécessite un deck stable vous permettant d'accumuler beaucoup de victoire ce 
qui est un peu plus dur avec un deck Inferno rush qu'avec les autres et ce même si vous possédez 
toutes les cartes pour optimiser votre jeu.
Cependant n'allez pas vous dire qu'un deck rush Inferno ne vaut rien à haut élo, si bien construit il 
est possible de monter à 1300/1400 d'élo sans problème, votre seule limite étant les cartes que vous 
possédez et votre niveau de jeu. (Votre chance aussi mais évitons de trop le dire)

Voilà pour ce qui est des points forts et points faibles.

Le dernier point que je voudrais aborder sur ce deck est la marge de progression, si celui que je vais
vous présenter viserait plutôt les 800/1000 d'élo (maximum, n'oubliez pas que c'est un deck 
débutant), il vous sera cependant tout à fait possible dans le futur de l'upgrader avec d'autres cartes 
venant soit du set de base, soit de l'extension « L'appel du Vide » qui est sans conteste la meilleure 
extension pour la faction Inferno afin d'atteindre des caps plus hauts. 

Donc pour résumer le rush Inferno vous sera très bon pour farmer les ressources, accessible très 
rapidement et très facilement, il ne coûte quasiment rien et va vous apporter beaucoup de fun dans 
vos nombreuses parties. Cependant il s’essouffle un peu à haut élo et il vaut mieux ne pas traîner en 
late game sous peine de défaite inévitable.



Présentation de deck rush Garant en 4/4/2

Après cette présentation de la faction Inferno qui fut plutôt longue mais qui me semble nécessaire 
pour que vous compreniez bien à quel type de jeu vous allez avoir à faire nous allons maintenant 
passer à quelque chose de plus précis, la présentation du deck en lui même.

Petite parenthèse avant de nous y mettre, la construction de ce deck par du principe que vous avez 
déjà une réserve de carte basique, si ce n'est pas encore le cas il est conseillé de terminer le tutoriel 
et de faire quelques duels à coté. Vous vous retrouverez avec environs 1200 sceaux et 85 000 gold, 
de quoi vous acheter une boite renfort à 1000 sceaux et quelques pack renfort à 12 500 gold qui 
vous permettrons de vous faire une réserve correcte.

Événements :

– 4 Festivités : Pas grand chose à dire ici, une carte qui vous permet de piocher pour pas très 
cher si jamais votre main vous pose problème, très rentable à bas niveau.

– 4 Mois des flammes dansantes : Un événement prioritaire pour des raisons évidentes, cette 
carte va apporter un boost d'attaque à toute vos créatures vous permettant d'éliminer votre 
adversaire encore plus rapidement, très bonne carte pour ce deck.

Creatures :

– 4 Maniaques : Ici encore pas grand chose à dire, le Maniaque est votre créature de base, 
2/1/2 pour 1 de ressource, une bonne carte pour commencer sans compromis particulier.

– 4 Dément : La version boostée du Maniaque qui est vraiment une bonne carte, 2/1/3 pour 2 
avec une immunité à la riposte et la capacité Balayage qui vous permet de taper les créatures
à coté de celle que vous attaquez. Une carte essentielle qui va vous permettre vous imposer 



en early game et de contrer la plupart des petites créatures tapant à 2 ou même, si bien jouée,
de nettoyer une ligne de votre adversaire grâce à sa capacité.

– 4 Succubes : Ici aussi une très bonne carte pour son coût, 2/0/4 pour 2 avec une immunité à 
la riposte, une carte extrêmement rentable pour son prix qui peut faire office de tank et qui 
pourra s'occuper de la plupart des menace du début de jeu.

– 4 Saccageur : Ah ! Là on touche enfin à ce qui rend le rush Inferno réellement dangereux ! 
Une carte à 4/3/4 pour seulement 3 ressource c'est juste incroyablement fort pour son prix. 
Si vous ne commencez pas vous pourrez la jouer dès votre 2ème tour et à ce moment la 
votre adversaire sera à la fois surprit mais aussi démunit car il y aura très peu de chance qu'il
ai à ce stade du duel de quoi contrer cette carte. Tout ceci fait de cette créature un de vos 
plus grand allié dans un duel, à avoir absolument.

– 4 Archer Elfe des mers : Ici nous avons une 3/0/3 pour 3 avec immunité à la riposte, une 
carte qui n'est pas exceptionnelle pour son coût mais qui n'en reste pas moins très utile.

– 2 Cerbère : Là encore une très bonne carte qui montre à quel point le rush Inferno est 
intéressant, 3/0/3 pour 3 avec Balayage et immunité à la riposte, une sorte de Dément boosté
qui va vous permettre d'attaquer assez fort en nettoyant le terrain si vous arrivez à tirer 
avantage de sa capacité.

– 4 Lilim : Ici on s'attaque aux carte coûtant 4 de force et on commence fort avec Lilim qui est
vraiment une très bonne carte, 3/1/8 pour 4 avec une immunité à la riposte, pour ça vous 
avez le droit à un des plus gros tank de la faction Inferno et qui possède suffisamment 
d'attaque pour se permettre un rôle d'attaquant à distance. Pas grand chose d'autre à dire, très
bonne carte qui va vous sauver à de nombreuses reprises ou enfoncer le clou encore plus 
selon l'usage que vous en faite.

– 2 Ravageur : Même chose que pour le Saccageur, de grosses stats pour pas très cher qui vont
vous permettre de littéralement détruire tout ce qui se trouve en face de vous, 6/4/4 c'est 
assez énorme et la encore peu de créature pourront vous gêner tot dans le jeu.

Sorts : 

– 4 Trait de feu : Un excellent sort, capable de détruire la plupart des petites créatures que 
vous croiserez en début de jeu avec ses 2 de dégâts pour le coût ridicule de 1. Un must have 
dans ce genre de deck.

– 3 Boule de feu : Là encore un must have pour ce deck, un sort d'aoe en croix à 4 de dégâts 
pour un coût de 4 c'est très puissant et ça permet de complètement nettoyer le terrain en cas 
de difficulté . Vraiment une carte très puissante, je n'en met que 3 dans ce deck mais 
n'hésitez pas à en mettre 4 si vous en avez la possibilité.

– 2 Feu intérieur : Un boost d'attaque pour rendre vos créatures encore plus agressives ? Mais 
c'est merveilleux ! Ce joli petit sort va donner à une créature de votre choix +2 en attaque et 
+2 en riposte pendant un tour pour un coût de 2. De quoi infliger encore plus de dégâts à 
votre adversaire ou simplement le surprendre en détruisant une créature qu'il pensait garder.

– 2 Téléportation : Un sort qui se combine très bien avec un deck de type rush pour 2 de 
ressources seulement, cette carte vous permet de déplacer une de vos créature sur un 



emplacement de votre choix (disponible bien sûr), de quoi faciliter votre le rush des pv de 
votre adversaire si il place des créatures pour vous ralentir.

– 2 Portail foyer : Vraiment une excellente carte que nous avons là. Pour 3 vous pouvez 
renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire ce qui est vraiment très 
puissant. Concrètement cela veut dire que pour 3 de ressources vous pouvez vous 
débarrasser de n'importe quelle créature un peu trop gênante vous permettant d'attaquer sans 
obstacle mais en plus votre adversaire va devoir perdre des ressources si il veut la ré-
invoquer au tour d'après.

Fortunes :

– 4 Autel de la destruction : La fortune la plus importante dans ce deck. Pour 1 vous allez 
infliger 2 de dégâts à votre adversaire en défaussant une carte, c'est idéal pour achever votre 
adversaire si il lui reste 2 ou 4 points de vie et que vous êtes dans l'incapacité d'attaquer.

– 2 Failles du chaos / Coup du destin : Ici je propose deux cartes car je les trouve toutes les 
deux très bonnes, je n'en ferais pas de description pour vous laisser décider laquelle vous 
souhaitez jouer mais sachez que les deux affectent la main de votre adversaire et les deux 
sont très bonnes. Ou alors si vous en avez seulement une de chaque vous pouvez juste les 
jouer ensemble.

– 3 Tas d'or : Ici pas grand chose à dire, pour 1 vous gagnez 2 de ressource de quoi vous 
permettre de rusher vos créature encore plus vite et donc de vous assurer la victoire.

Annexe : 

Je voulais faire un dernier paragraphe rapidement pour vous parler de deux cartes pouvant être très 
puissantes pour ce deck qui sont l'assassin noir et le mande-mort Pao. Je ne vais pas les décrire ici, 
je vous invite à les chercher vous même pour que vous puissiez constater à quel point elle peuvent 
être intéressantes. 

Alors si ces cartes sont si bien pourquoi ne sont elles pas dans ce deck ? Et bien tout simplement car
ce sont des cartes rare/épique et qu'elles sont donc assez difficile à avoir pour un jeune joueur, 
cependant vous avez plusieurs chance de les obtenir en déballant des pack renforts et dans l'optique 
ou vous les obteniez je voulais vous en parler.

Donc que faire si vous en avez ? Et bien l'idéal serait d'en avoir 4 de chaque mais il est vraiment très
peu probable que cela arrive, c'est pourquoi en attendant si jamais vous pouvez les inclure dans ce 
deck vous allez les mettre à la place des archers elfe des mers. Si jamais vous en avez plus que 
d'archer vous pouvez commencer à les mettre à la place de créature à 4 de force que vous jugez 
comme les moins utiles. 

De plus ces 2 cartes sont beaucoup utilisées dans de très nombreux decks donc les avoir c'est 
également un investissement pour vos futurs autres jeux.

Voilà pour la partie des cartes rares.



Explication du deck :

Alors, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt ce deck est de type rush, ce qui veut dire que votre 
objectif est de vous attaquer aux points de vie de votre adversaire aussi vite que possible sans lui 
laisser le temps de jouer son jeu ou bien vous risquer de perdre sur la durée. Votre objectif principal 
est donc et ce, peu importe le déroulement de la partie d'attaquer votre adversaire directement. 

Par conséquent conserver vos points de vie passe au second plan, si tout se passe comme prévu vous
n'aurez même pas besoin de vous soucier d'eux puisque vous aurez gagné avant d'être inquiété 
d'arriver à 0. Voyez les plutôt comme un moyen d'attaquer votre adversaire, laissez une de ses 
créature vous infliger 2 de dégâts pour vous permettre de lui en infliger plus, un peu comme si ils 
devenaient une ressource.

Donc au début d'une partie votre premier objectif va être de monter votre force, cela paraît évident, 
vous possédez un deck qui se joue rush créature vous allez donc tout faire pour maximiser cet 
aspect de votre jeu. Vous allez Monter votre force jusqu'à 4 tout en sortant le plus vite vos créatures 
les plus fortes comme le saccageur ou le ravageur afin de pouvoir rapidement taper votre adversaire.
Vous allez pouvoir vous aider de vos nombreux sorts pour cela, notamment les téléportations, 
portails foyer qui vont vous permettre de dégager la voie jusqu'aux point de vie adverses, vos traits 
de feu serviront à éliminer les petites créatures gênantes du début tandis que vos boules de feu 
effaceront aisément plusieurs ennemis à la fois ou dans une moindre mesure pourront être utilisées 
contre une grosse créature. 

Les tas d'or vous permettront de poser de plus grosses créatures plus rapidement ou simplement 
d'arrondir votre fin de tour avec une ressource manquante, les autels de la destruction serviront à 
finir votre adversaire, à ne pas utiliser dans d'autres cas afin de ne pas avoir à défausser des cartes 
qui vous seraient utiles autrement. 

Les failles du chaos / Coup du destin vous permettront de nettoyer la main de votre adversaire et 
ainsi sécuriser votre jeu, enfin les mois des flammes dansantes augmenteront encore plus vos 
dommages déjà très élevés tandis que les festivités vous aideront en cas de main peu avantageuse, 
attention cependant elle font aussi piocher l'adversaire.



Enfin n'oubliez pas d'utiliser les capacités de vos créatures comme le balayage et l'immunité à la 
riposte, elle peuvent retourner un combat si bien utilisées.

Comme vous avez pu le voir tout au long de ce tutoriel ce deck possède un très gros potentiel pour 
un joueur débutant, étant donné qu'il joue sur le rush et ce que vous piochez au début de votre duel 
il peut gagner contre absolument tout mais aussi perdre contre absolument tout si vous êtes 
malchanceux. Cependant il n'en reste pas moins un très bon deck, parfait pour rusher les 1000 elos 
et il est même possible de l'améliorer encore plus dans le futur.

Voilà c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce deck Inferno, j'espère qu'il vous aura été utile 
et peut-être à bientôt pour un prochain tutoriel de Duel of Champions.


